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SUIVI DU PLAN DE TRAVAIL DE LA DOUANE NUMÉRIQUE  
 

(Point IX.e de l'ordre du jour) 
 

Introduction  
 
1. En décembre 2015, la Commission de politique générale donnait mandat à toutes les 

instances concernées de l'OMD (Comité technique permanent, Comité de la lutte contre la 
fraude, Comité du renforcement des capacités et Sous-Comité informatique) pour qu'elles 
poursuivent le développement du concept de douane numérique et de la stratégie de 
l'OMD en la matière. Plusieurs ouvrages ont été publiés récemment au titre du concept de 
douane numérique, dont le Recueil consacré au Guichet unique, le Guide sur les Douanes 
en réseau international et la version 3.6 du Modèle de données est sortie. 

 
2. Se fondant sur les conclusions des discussions menées par les organes de l'OMD, le 

Secrétariat a défini les tâches essentielles sur lesquelles doit se concentrer l'OMD, au titre 
de la Douane numérique, en précisant le lien entre ce concept et le Plan stratégique.  Il a 
également élaboré un projet de Plan de travail de la douane numérique à deux ans, pour 
la période 2016-2018. 
 

3. Le plan de travail a pour objectif de consolider les thèmes sur lesquels l'OMD 
travaillera pendant ces deux années. Il doit se concevoir comme un document évolutif, qui 
peut être mis à jour dès que nécessaire, en fonction des nouvelles opportunités et des 
changements qui se produisent dans l'environnement douanier et pour s’adapter aux 
attentes et aux demandes des Membres, aux décisions prises par la Commission de 
politique générale/le Conseil, ainsi qu’aux progrès technologiques. 

 
4. L'introduction de la Technologie de l'information et de la communication est un 

périple qui demande une forte volonté politique et un engagement continu de la part des 
dirigeants. Par conséquent, tout en tenant compte des priorités nationales, des 
préoccupations politiques et des ressources disponibles, les Administrations de la douane 
doivent impérativement fixer l'ordre des priorités et les différentes étapes de sa mise en 
œuvre/de l'amélioration de leur architecture informatique, afin d'en arriver à un modèle de 
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maturité numérique. L'expérience des Membres a servi au Secrétariat pour élaborer un 
projet de "Modèle de maturité numérique", qui s'inscrit dans le Plan de travail de la douane 
numérique. 

 
Discussions au sein de la Commission de politique g énérale et du Conseil  
 

5. Lors des sessions de juillet 2016, la Commission de politique générale et le Conseil 
ont étudié et adopté les projets de 'Plan de travail de la douane numérique' et de 'Modèle 
de maturité numérique', avec les améliorations proposées.  Ces documents évolutifs 
pourront encore être enrichis grâce aux suggestions et amendements proposés 
ultérieurement par les Membres et organes de travail concernés de l'OMD. La CPG et le 
Conseil ont invité les Vice-Présidents à inscrire les travaux sur la douane numérique dans 
les plans de travail régionaux et à les améliorer. 
 

6. Pour ce qui concerne le projet de 'Plan de travail de la douane numérique', le CTP a 
fait les suggestions suivantes: coordonner les travaux de tous les organes de l'OMD, de 
manière à ce qu’ils puissent ainsi en profiter mutuellement et faire naître des synergies; 
continuer la mise en œuvre de l'Accord à l'aide de la TIC, en collaboration avec le Groupe 
de travail sur l'Accord de facilitation des échanges (AFE), qui en est en partie responsable; 
poursuivre l'étude des nouvelles utilisations de l'impression 3D. Pour ce qui concerne la 
collaboration progressive avec les parties intéressées, la CPG et le Conseil proposent 
d’adopter une démarche centrée sur l'interopérabilité, l'échange d'informations, la 
dématérialisation des documents et les services utilisant les technologies mobiles.  Ils 
suggèrent également qu'une collaboration constructive s'établisse avec le monde 
universitaire, aux fins de la mise en œuvre de la TIC.  

 
7. La Commission de Politique Générale a fait des propositions précieuses pour 

améliorer le projet de 'Modèle de maturité numérique', parmi lesquelles figurent: un 
catalyseur supplémentaire qui prendrait la forme d'un "jeu de compétences et d'aptitudes 
et d’une formation y afférente pour le personnel"; l’établissement de liens clairs entre le 
Modèle de maturité et les six grands thèmes de la douane numérique; les  pratiques 
adoptées par les Membres pour les différents stades de maturité, les Membres qui 
partagent la même vision pouvant se référer aux pratiques courantes pour savoir comment 
passer à l'étape suivante. 
 
Suivi du plan de travail de la douane numérique  
  

8. Le Plan de travail de la douane numérique et le 'Modèle de maturité numérique' 
(présentés, respectivement, en Annexes I et II du présent document) ont été 
revus/actualisés sur la base des propositions de la CPG et du Conseil.  
 

9. Le Plan de travail reflète la nature transversale du concept de douane numérique. Il 
prévoit l'élaboration de normes, l'engagement et la coopération aux fins de l’amélioration 
des interfaces et les échanges d'information par voie électronique avec les principales 
parties intéressées; le renforcement des capacités, activités sur lesquelles reposent les 
quatre Objectifs stratégiques clés de l'OMD (facilitation et sûreté des échanges, 
recouvrement juste et efficace des recettes, protection de la société, développement 
institutionnel et développement des ressources humaines). 

 
10. En 2016/17-2017/18, les organes concernés au sein de l'OMD entameront et/ou 

continueront les travaux sur les tâches et mesures qui leur incombent au titre du Plan de 
travail, en tenant compte de la nature transversale de plusieurs thèmes.  L’amélioration du 
'Modèle de maturité numérique' se poursuivra, en fonction des contributions des Membres 
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et de leurs expériences et pratiques de travail concernant chacun des segments de cette 
maturité.  

 
11. Comme on a pu le voir, plusieurs mesures du 'Plan de travail de la douane 

numérique' concernent directement le CTP et ses Sous-Comités/Groupes de travail. Par 
conséquent, le CTP est appelé à faire avancer les travaux en cours et les mesures 
techniques et politiques prévues.  Il devrait également participer à la poursuite du 
développement/à la consolidation du concept de Douane numérique, de manière durable, 
mais néanmoins assez souple, par la mise à jour et/ou l'amélioration des outils existants. 
Parallèlement, il est invité à envisager le développement des nouveaux outils qu’exigent 
les dernières avancées informatiques et à mener des travaux de recherche et de 
développement, dans le but de mieux comprendre les tendances nouvelles et émergentes, 
par le suivi des bonnes pratiques en matière de mesures spécifiques (précisées dans le 
Plan de travail) et leur diffusion. 

 
Mesures attendues du CTP  

 
12. Le CTP est invité à: 
 

• Prendre acte du 'Plan de travail de la douane numérique' et du 'Modèle de 
maturité numérique' (présentés, respectivement, en Annexe I et II du document), 
tels qu'adoptés par la Commission de politique générale et le Conseil lors des 
sessions de juillet 2016; 

 
• Conseiller et faire des suggestions quant à l’orientation des travaux à venir,  en 

collaboration active avec les Membres et autres parties intéressées, dans le 
respect des délais impartis. 

 
 

* 
* * 

 





Annexe I au 
Doc. PC0453F1 

 

I/1. 

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DE L ’OMD SUR LA DOUANE NUMERIQUE  
 

(2016/2017 - 2017/2018) 
 
 

 Thème Tâche/Action Organe responsable Calendrier 
indicatif 

A. Mise au point/amélioration de normes  
 

1. Appuyer la mise en œuvre de l’Accord de 
l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) 

• Amélioration de la cartographie 
préliminaire des instruments et outils de 
l’OMD en matière de TIC qui appuient une 
mise en œuvre harmonisée et efficace des 
dispositions de l’AFE 

GT-AFE/CTP/SCI 

Activité 
permanente 

2. Réviser/mettre à jour les instruments et outils 
concernés de l’OMD 

• Mise à jour du Guide sur la TI destiné aux 
cadres supérieurs 

CTP/SCI Juin 2016 

• Mise à jour du Recueil sur le Guichet 
unique 

CTP/SCI Septembre 2016-
Avril 2017 

• Développement du cours en ligne sur le 
Guichet unique 

CTP/SCI Octobre 2017 

• Création de la base de données des 
procédures et services des Guichets 
uniques liée à la Carte interactive des 
Guichets uniques (Single Window 
Interactive Map ou SWIM)   

CTP/SCI Décembre 2016 

• Mise à jour des Directives de la CKR 
relatives à la TIC afin de tenir compte des 
évolutions en cours et de mieux répondre 
aux besoins de l’ensemble des Membres 
de l’OMD, notamment en comblant le 
« fossé numérique » 

CTP/SCI/CG-CKR Septembre 2017 

• Mise à jour des Directives sur la 
planification de la continuité des activités 
et recueil des pratiques des Membres 

CTP/SCI Mai 2017 

• Travaux sur l’utilisation des sites du WWW 
par la douane - élaboration éventuelle d’un 

CTP/SCI Mai 2018 
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 Thème Tâche/Action Organe responsable Calendrier 
indicatif 

Guide 
• Révision/mise à jour des 

recommandations de l’OMD relatives à 
la TIC 

CTP/CLF/CRC Mai 2017 

  • Recueil des expériences nationales et 
étude des aspects techniques de la mise 
en œuvre des systèmes de gestion de la 
sécurité des données/informations 

CTP/SCI Septembre 2017 

3. Assurer la gouvernance, l’élaboration, la 
maintenance, la tenue à jour et la promotion 
du Modèle de données de l’OMD 

• Travaux concernant la Version 3.7 EPMD/SCI Décembre 2017 
• Travaux concernant une migration 

éventuelle vers la Version 4.0 
EPMD/SCI Mai 2018 

• Mise à jour du rapport concernant 
l’adoption au niveau mondial du Modèle de 
données de l’OMD 

EPMD/SCI Annuel 

• Elaboration d’un cadre de gouvernance et 
d’une stratégie promotionnelle (y compris 
élaboration de directives non techniques) 
concernant le Modèle de données de 
l’OMD 

CTP/SCI/EPMD Activité 
permanente 

• Assistance au Membres dans le cadre de 
la mise en œuvre du MD et de la migration 
vers la dernière version de ce modèle 

EDMP/SCI Activité 
permanente 

• Poursuite des travaux sur la qualité des 
données - l’exercice de cartographie des 
données doit préciser notamment qui 
fournit les éléments de données à la 
douane 

CTP/SCI/EPMD Décembre 2017 

4. Assurer le suivi des développements 
technologiques nouveaux et émergents sous 
l’angle de la douane et mettre au point des 
solutions connexes, en cas de besoin 

• Explorer de nouveaux sujets, par exemple 
l’impression 3D, les mégadonnées (Big 
Data) – l’exploration des données et leur 
analyse prédictive, les drones, le registre 
des transactions (Blockchain), la 
cryptomonnaie (Bitcoin) et la collaboration 

CTP/CLF/SCI/Unité 
Recherche 

Activité 
permanente 
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 Thème Tâche/Action Organe responsable Calendrier 
indicatif 

avec le monde universitaire 
B. Coopération/Coordination entre et parmi les douanes  et leurs partenaires stratégiques  

 
5. Promouvoir la mise en œuvre/consolidation 

des services électroniques 
• Poursuivre les travaux sur les services 

électroniques - centres de demande 
d’information électronique, paiement 
électronique, traitement électronique des 
autorisations/permissions, inspection 
électronique, remboursement électronique, 
acceptation de copies électroniques, 
communication électronique, les services 
utilisant les technologies et applications 
mobiles 

CTP/SCI/EPMD Activité 
permanente 

• Poursuite des travaux sur la 
dématérialisation des documents –
Environnement commercial dématérialisé 
 

CTP/SCI/EPMD Activité 
permanente 

• Travaux avec la Convention internationale 
pour la protection des végétaux (CIPV) 
pour élaborer sa solution de certificat 
électronique phytosanitaire basé sur le 
Modèle de données de l’OMD 

SCI/EPMD Décembre 2016 

6. Promouvoir la 
connectivité/l’interopérabilité/l’échange 
d’informations avec les organismes 
gouvernementaux partenaires et les autres 
parties prenantes 

• Promotion des Douanes en réseau 
international et élaboration de blocs 
utilitaires 

CTP/SCI Activité 
permanente 

• Promotion de la Gestion de la chaîne 
logistique intégrée (GCLI) et amélioration 
des Directives GCLI, le cas échéant 

CTP/GTS/SCI Activité 
permanente 

• Mise au point de normes aux fins de 
l’interopérabilité et de l’harmonisation des 
formats d’imagerie pour l’inspection non 
intrusive (INI) et organisation de projets 
pilotes avec les Membres intéressés en 
utilisant dans un premier temps le « format 

GTS/GET-INI Activité 
permanente 
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 Thème Tâche/Action Organe responsable Calendrier 
indicatif 

de fichier unifié » 
• Mise au point de normes concernant le 

Numéro d’identification des entreprises 
(NIE) dans le contexte des OEA/ARM 

GTS/EPMD Septembre 2017 

  • Poursuite des travaux sur la normalisation 
et l’utilisation de la Référence unique de 
l’envoi (RUE) 

CTP/SCI/EPMD Activité 
permanente 

• Travaux exploratoires sur l’élaboration de 
normes/directives concernant la 
connectivité et l’échange d’informations 
avec les parties prenantes/opérateurs 
économiques du commerce électronique 
comme, par exemple, les vendeurs en 
ligne, les opérateurs postaux, les 
entreprises de services express, les 
services de paiement en ligne et les 
fournisseurs de services Internet (ISP) 

CTP/SCI/EPMD Activité 
permanente 

• Développement et entretien du Réseau 
douanier de lutte contre la fraude (CEN) 

CLF Activité 
permanente 

• Déploiement du progiciel nCEN CLF Activité 
permanente 

• Développement et mise en œuvre du 
Système de ciblage du fret (CTS) 

CLF Activité 
permanente 

• Entretien et amélioration de l’application 
« Iris » de l’OMD 

CLF Activité 
permanente 

• Entretien et amélioration du Réseau de 
technologies (TeN) de l’OMD; 
augmentation du nombre de fournisseurs 
de technologies et promotion de 
l’utilisation de l’application parmi les 
Membres 

CLF Activité 
permanente 

• Promotion de l’utilisation de l’Interface 
Public-Membres (IPM) parmi les titulaires 

CLF Activité 
permanente 
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 Thème Tâche/Action Organe responsable Calendrier 
indicatif 

de droits et les Membres 
  • Promotion de la transmission préalable par 

voie électronique concernant les colis 
postaux sur la base des messages 
OMD/UPU douane/poste 

CTP/CC OMD-UPU/EPMD Activité 
permanente 

• Promotion des Directives relatives aux 
Renseignements préalables concernant 
les voyageurs/Dossier Passagers 
(RPCV/PNR) 

CTP/CLF/CC RPCV-PNR Activité 
permanente 

7. Promouvoir la mise en œuvre du Guichet 
unique et créer un répertoire des pratiques 
nationales 
 

• Recueil, analyse et diffusion des pratiques 
des Membres 

CTP/SCI Activité 
permanente 

C. Renforcement des capacités et des compétences essen tielles au sein de la douane  
 

8. Mettre au point une feuille de route aux fins 
de la mise en œuvre/consolidation de la TIC 

• Mise au point et amélioration du Modèle 
de maturité de la Douane numérique 

CTP/SCI/CLF/CRC Septembre 2016 

9. Structures organisationnelles en matière de 
gouvernance de la TIC 

• Mise au point d’un Guide des bonnes 
pratiques relatives aux structures 
organisationnelles en matière de 
gouvernance de la TIC 

CRC Juin 2018 

10. Utilisation de la TIC aux fins de la mesure de 
la performance et du renforcement de 
l’éthique 

• Promotion du recours à la TIC dans la 
réalisation d’Etudes sur le temps 
nécessaire à la mainlevée (TRS), par 
exemple le logiciel TRS 

CTP/SCI/CRC Activité 
permanente 

11. Création d’un répertoire des 
processus/services innovants fondés sur 
la TIC 

• Recueil, analyse et diffusion des pratiques 
des Membres 

Unité Recherche/ 
CTP/SCI/CLF/CRC 

Activité 
permanente 

 
* 

* * 
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